
provoceieurs et provonues
Nous eûmes un doux .sourire en lisant sa- . <le vue du Conseil d'Etat sur la liberté de la

înedi .soir un entrefilet où un correspondant
valaisan de la Voix Ouvrière nous représen-
tait comme un excitateur à j ournées fai tes
i|ui demandait aux autorités des mesures
particulières contre le Communisme et les
Popistes .

C'était cependant payer d' audace et d'une
rare maladresse.

Il est vrai que seuls pouvaient en être sur-
pris ceux qui n'ont pas l'obligation profes-
sionnelle de suivre îles campagnes et les po-
lémiquas de l'organe du Parti du travail.

Les autres savent parfaitement à quoi s'en
tenir sur les méthodes de ce dernier.

Or, bien loin de laisser les passions poli-
tiques suivre leur cours, nous les avons re-
tenues et , pas plus haut  que le neuf avril
dernier, sous notre plume, le Nouvellis te
faisait les réserves suivantes :

« Ce sont souvent les violations du pacte fon-
damental qui sèment les désordres dans un pays.

Soutenir, par exemple, que des propagandistes
de la Révolution civile par le fait sont « ipso fac-
to » hors les lois et que contre de pareils gredins
tout est autorisé, serait leur enlever tout scrupule,
s'ils étaient capables d'en avoir.

Ils se diraient avec quelque apparence de rai-
son : « Puisqu'il n'y a ni lois ni juges pour nous,
nous n'avons rien à ménager ».

Il y n donc tout avantage à observer à leur
égard les prescriptions du Code. »

Nous exposions donc là 'noire conception
de la voie à suivre sans sortir de la léga-
lité.

La Voix Ouvrière elle-même a relevé no-
ire altitude tout en lui donnant des mobi-
les intéressés qui , au surplus , n 'entachent en
rien le principe que nous avons toujours dé-
fendu à savoir que la Constitution ne com-
porte aucune exception et ne s'occupe pas
de savoir si , par hasard , elle s'adresse à des
amis ou A des adversaires .

Comment , après cela, son correspondant
du Valais peut-il nous prêter des inteintions
(fui sont à l'opposé des faits et des écrits ?

Aucune excuse décidément si ce n'est cel-
le d'égarer l'op inion publi que.

Seulement , ce sont là des fausses sorties
dont on porte ta marque à la manchette.

Nous devons également protester contre
cet odieux mensonge qui nous représenlc
connue un excitateur .

C'est là un métier (pie nous n 'avons ja -
mais pratiqué tant  il nous paraît abomina-
ble, et si la Voix Ouvrière en parle c'est
qu 'elle le connaît bien , car il fu t  le sien tout
le temps , et il l'est encore.

Pendant toute la période électorale ita-
lienne , que n'a l-elle pas écrit contre l'Egli-
se, conlre le clergé et contre le Pape, ex-
ploitant même jusqu 'à la corde les regretta-
bles manquements financiers d'un ecclésias-
ti que d'ailleurs désavoué et puni !

Le respect que nous avons pour nos lec-
teurs nous empêche de donner des citations
de ces articles.

Mais est-ce que de pareils blasphèmes ne
constituent pas devS excitations au premier
chef, dans un canton comme le Valais où
précisément l'article 2 dc la Constitution
proclame. :

« La religion catholi que, apostolique et
romaine est la religion de l 'Etat ? >

A i)iès cela , on peut bien prétendre que
Ion est partisan de. la tolérance religieuse
et qu 'on professe le respect des convictions
d' autrui.

Le correspondant de la Voix Ouvrière
émet une timide protestation contre le point

presse.
C'est cependant ce point de vue qui ex-

p li que les raisons pour desquelles on ne fait
rien pour couper court à tant d'insinuations
perfides contre l'Eglise et qu 'en feignant de
les ignorer , on les laisse courir.

Vaut-il la peine de relever la merveilleu-
se trouvaille du collaborateur de l'organe
popistc qui , pour redresser son crédit poli-
ti que, se prévaut d'une réponse où le Con-
seil d'Etat , qu 'il avait consulté, le rassure
sur ses intentions ?

Il ne prévoit aucune mesure exceptionnel-
le contre aucun parti politique qui est res-'
pectueux de ila Constitution.

Mais c'est exactement notre programme
en cette matière délicate, et il faut être cou-
turnier de bien mauvais procédés de discus-
sions pour tirer de cette déclaration la con-
clusion que le Conseil d'Etat nous aurait
désavoué.

On ! non, nous n'avons pas éprouvé une
tristesse de Vendredi-Saint à la lecture dé
l'entrefilet de la Voix Ouvrière, certain
d'ailleurs que le représentant du Gouverne-
ment, qui s'est empressé d'ouvrir son gilet ,
ne s'est pas 'reconnu dans le langage qu'on
lui a fait tenir.

Tout au plus, avons-nous été extrêmement
amusé, sachant que, désormais, le Conseil
d'Eta t ne se refuse pas de répondre même
aux questions les plus insidieuses.

Nous saurons profiter tout prochaine-
men t de cette largeur d'esprit .

Ch. Saint-Maurice.

Le retour à la démocratie
directe

(Corresp. particulière du « Nouvelliste »)

Le vote récent d'une commission du Conseil na-
tional contre l'initiative pour le retour à la démo-
cratie directe n'a pas définitivement tranché la
question. Celle-ci devra maintenant être soumise
au Conseil national « in corpore », puis au Conseil
des Etats. Il n'est donc pas inutile d'y revenir.

Toute cette affaire est profondément regrettable.
Elle démontre en effet que le respect de notre
Constitution n'est pas la qualité dominante des au-
torités fédérales. Pendant des années la clause d'ur-
gence a été le moyen commode de soustraire au
vote populaire des questions auxquelles le souve-
rain eût probablement répondu non. Il n'est pas
exagéré de dire que le Conseil fédéral , aidé par le
Parlement, a tourné la Constitution en maintes oc-
casions. Cela facilite peut-être sa tâche. Mais cela
n'est pas conforme aux règles de la démocratie.

Il ne faut pas s'étonner quà la longue, le peu-
ple se soit senti bafoué et qu'il ait commencé à
ruer dans les brancards. L'initiative pour le retour
à la démocratie directe est l'expression de son lé-
gitime mécontentement. Elle a été signée par plus
de cinquante mille citoyens. La loi , comme le res-
pect des institutions et des droits populaires fai-
saient un devoir au Conseil fédéral de vouer tou-
te son attention à cette initiative. Au lieu de cela,
après avoir fait passablement traîner les choses, il
conclut au rejet pur et simple. Il reconnaît bien
les lacunes et les points faibles du régime actuel,
mais il se refuse à en changer. H lui est évidem-
ment plus facile de continuer à mettre la démo-
cratie sous le boisseau.

En adoptant ses conclusions, la Commission du
Conseil national a fait montre de vues politiques
un peu courtes. Ce n'est pas pour nous étonner.
Espérons que les Conseils sauront se montrer plus
respectueux de la volonté populaire.

Il est en effet important de mettre un terme a
l'abus manifeste qui est fait de la clause d'urgen-
ce. Le Conseil fédéral a bien mauvaise grâce à ne
le point reconnaître. L'initiative pour le retour à

la démocratie directe n'est pas parfaite. Ses auteurs
sont les premiers à le reconnaître. Le gouverne-
ment est donc fondé à la critiquer. Mais du mo-
ment qu'il admet que le régime actuel ne lui est pas
supérieur, le bon sens élémentaire voudrait qu'il
proposât un contre-projet. Ce serait logique, sem-
ble-t-il.

Mais le Conseil fédéral a parfois des réactions
imprévues et décevantes, de fâcheux mouvements
d'impatience dont est absent tout sens psychologi-
que. Le contre-projet en question eût pourtant été
une marque de bonne volonté que l'opinion pu-
blique eût appréciée.

Le gouvernement fédéral s'étant dérobé, il ne
reste plus qu'à 1 espérer en le Conseil national , et
surtout en le Conseil des Etats et à les adjurer
de faire preuve d'assez de sagesse politique pour
rédiger un texte qui mette un terme à la comédie

De jour n§n four
tes assises du fit. H. p. à Coûteuse - £a tragédie grecque

Vers un parlement européen ?
En France, le M. R. P. vient de tenir , à Tou-

louse, son quatrième Congrès national. Dans son
discours d'ouverture, jeudi , le président du parti ,
M. Maurice Schumann, s'est montré optimiste
quant à l'avenir du Mouvement républicain po-
pulaire. Le secrétaire général , M. Gortais, ae
tendance gauchiste, s'est montré adversaire et de
de Gaulle et du communisme...

...Passons sur la discussion d'une série de pro-
blèmes relatifs à l'avenir du parti et à la poli-
tique intérieure de la France.

...Samedi, le Congrès a accueilli avec enthou-
siasme M. Robert Schuman, président du Con-
seil, et les ministres du M. R. P. Puis M. An-
dré Colin, secrétaire général du Mouvement, a
présenté son rapport de politique générale qui
comprend deux parties , la , première principale-
ment dirigée contre le communisme, la seconde
contre le Rassemblement du peuple français
(gaulliste).

M. Robert Lecourt, président du groupe par-
lementaire, affirme qu 'il préfère avoir affaire à
180 députés communistes plutôt qu 'à 5 millions
d'électeurs rejetés dans l'illégalité.

M. Georges Bidault, ministre des affaires
étrangères , expose que, lorsque les partis dispa-
raissent , la démocratie est en péril.

M. Robert Schuman, président du Conseil ,
évoque l'œuvre de redressement financier entre-
prise depuis son arrivée au pouvoir et conclut :

« Le gouvernement ne poursuit pas sa tâche
dans le seul désir de durer , mais dans celui de
réussir. Si nous avons duré , c'est que nous avons
réussi. » (Longs applaudissements.)

M. Maurice Schumann a été ensuite réélu pré-
sident national du Mouvement républicain popu-
laire (M. R. P.) par 1063 mandats sur 1069 ex-
primés. Le Congrès a également réélu M. André
Colin , secrétaire général.

Dimanche, le Congrès a adopté une ferm e ré-
solution concernant le problème scolaire.

Soulignant que la liberté de l'enseignement ne
doit pas être un privilège de la fortune et que la
famille doit pouvoir choisir le mode d'éducation
qui lui convient sans être arrêtée par les ques-
tions d'argent , la motion conclut :

« Le Congrès mandate le Comité national et
le groupe parlementaire pour rester , comme par
le passé, strictement fidèle à la li gne de conduite
de liberté et de j ustice scolaire définie par la
présente motion ».

Enfin , à l'occasion du débat de politique ex-
térieure qui formait l'objet principal de la der-
nière séance , le ministre Georges Bidault a pro-
noncé un discours.

En ce qui concerne le problème allemand, M.
Bidault a précisé de nouveau que le gouverne-
ment français était opposé à la reconstruction
d'un Reich uni et centralisé , mais qu 'il n'en-
tendait pas interdire au peuple allemand le plein
exercice des libertés humaines.

Passant à l'organisation de l'Europe , l'orateur
a déclaré :

«Il est indispensable que les nations collaborent
pour se sauver économiquement et moralement et
il n'est pas possible aujourd'hui qu'un seul Etat
d'Europe se passe de l'aide connue sous le nom de
plan Marshall. »

A propos des négociations douanières avec l'I-
talie , M. Bidault a déclaré :

« Il ne saurait subsister dans Je cœur et l'esprit
des Français, après vingt années d'épreuves et
d'oppression qu'a subies le peuple italien, d'autres
souvenirs que ceux de la communauté de civilisa-
tion et d'idéal à sauvegarder. »

de la clause d'urgence, sans tomber dans les dé-
fauts que l'on peut reprocher à celui de l'initiati-
ve pour le retour à la démocratie directe. Le fonc-
tionnement de nos institutions et le prestige des
autorités n'auraient qu'à y gagner.

A.

Parlant enfin de la situat ion actuelle dans le
monde, le ministre aff irme :

« Si grave que puisse être notre sentiment d'in-
quiétude, il ne faut pas céder au vertige qui en-
traîne dans l'abîme, mais garder la tête froide.
Nous veillerons à assurer la sécurité par les garan-
ties contractuelles et mondiales que représente, en
dépit de ses imperfections, l'O. N. U. »

¦r- -Y- *

Les hostilités sont suspendues à Jérusalem, et
des négociations sont en cours pour un armistice
durable qui préserverait la Ville Sainte des rava-
ges de la guerre...

...Il n'en va pas de même, hélas ! dans la
pauvre Grèce, précieuse elle aussi à tout être ci-
vilisé , que déchire une lutte fratricide. Sans pré-
tendre établir les responsabilités , on peut noter
avec M. René Leyvraz, dans le « Courrier de
Genève », que la Grèce , comme naguère l'Espa-
gne, est devenue le champ clos des deux
« grands » qui se disputent l'empire du monde.
Pour que la guerre y prenne fin , il faudrait que
les deux se retirent. Le drame grec n'est donc
qu 'une éruption locale du volcan mondial sur le-
quel nous vivons et qui menace d'éclater par-
tout...

A Athènes, deux nouveaux ministres , celui de
la justice et celui de l'information , viennent de
justifier les nombreuses condamnations pronon-
cées par le gouvernement. Il serait erroné, dit
l'un , de vouloir comparer ces exécutions avec
celles des pays totalitaires. Les communistes ont
exécuté plusieurs milliers de civils innocents et
d'otages sans aucune procédure légale et avec
sauvagerie. Au contraire , ceux qui ont été con-
damnés à mort pour ces crimes odieux ont été
jugés publiquement par les tribunaux ordinaires
et sur la base des lois de notre pays.

En Grèce, nous ne faison pas de tribunaux po-
pulaires , de procédures sommaires telles que cel-
les qui ont condamné Petkov. L'Etat a offert à
ces criminels tous les moyens juridiques pour leur
défense. Les débats ont reçu une publicité ab-
solue. Le gouvernement grec ne peut pas empê-
cher l'exécution de décisions , pas plus qu'il ne
peut précipiter leur application. La séparation
tics pouvoirs juridiques de ceux de l'exécutif le
lui interdit... .

...Par ailleurs , M. Georges Stratos , ministre de
la guerre , a confirmé la découverte de quarante
cadavres d'enfants étranglés sur le Mont Ghiona.

On apprend d'autre part que le ministre de la
justice a envoyé sur les lieux de la découverte,
deux équipes de médecins légistes qui soumet-
tront un rapport détaillé sur ce crime.

...Tragédie et épouvante...
# * *

La Commission politique du Congrès de
l'Union européenne a tenu une séance qui a du-
ré de samedi soir jusqu 'à l'aube , dimanche. La
Commission recommande au Congrès le vote d'u-
ne résolution politique invi tant  les parlements
des Etats partici pants au Congrès à se faire re-
présenter au parlement européen en vue de la
mise sur pied éventuelle d'une union économique
et politique de l'Europe.

Un vif débat s'est ins t i tué  au sujet du mode
d'élection de ce parlement européen. Ainsi M.
Paul Reynaud, ancien président du Conseil fran-
çais, a soumis une résolution demandant l'élec-
tion directe d'un parlement européen , projet qui
souleva l'opposition de M. Henri Brugmans
(Hollande), président de l'Union fédéraliste eu-
ropéenne, qui avait pour lui la majorité des dé-



légués, M, Brugmans estime que la. iésolution
qvte^ doit ' prendre' vla ~ Commission politique doit
tendre plutôt à inviter le Congrès,» constituer,ce
paalemeau-j • ¦'¦ •• - ¦ ."•*âv„a: -;.•.- -.* ---• -

E* débuté; travailliste MackayV4Graride-Bre-
ia^ne, & violemment attaqué là proposition Réy-
naud qu 'il a qualifiée de stupide et de nature à
srdïc_rrsejbr Congrès de La Haye. La résofutioTr
Rçyn_u4 ,est irresponsable et elle- ri'aura aucune
chance d'être acceptée par le parlement britanni-
que »ou par les- assemblées nationales des autres
Etais participant au Congrès. M. -Reynaud <a ré-
r>lrq_é qu'il croyait au principe d'un parlement
_J_ de façon directe. Si l'on devait offrir un
parlements, aux peuples européens, parlement qui
seiàtît.a élire .par d'autres députés que les leurs ,
ç,é_i pïoyoyqueiait une vague de mécontentement
et de déceptions.

Après son succès électoral de 1936, le Front
populaire français avait réclamé : « Toutes les
placés ! Et tout de suite ! »

En Italie, les démocrates-chrétiens "sortis vic-
torieux du scrutin du 18 avril montrent infini-
men t plus de mesures. Sur les trois fâiftëuils pré-
sidentiels à pourvoir de titulaires , la « Democra-
zia çtistjana, » n'en.; a . revendiqué qu'un seul,
d'imgqrfcaflçe secondaire , qu'elle , s'est d'ailleurs
adjugé; 'sajrs difficulté. C'est le chef de sa frac-
tion , ML Qiqyanni Gronchi , qui a été élu samedi
à la présidence de la Chambre. .'.

Au Sénat, où ils possèdent également la ma-
jorité - les démocrates-chrétiens se sont effacés
devant un des fondateurs du socialisme italien ,
M. Ivanoe Bonomi qui.fut  chef du gouvernement
avant et après le fascisme.

Restait la présidence de la République.
Une dépêche reçue ce matin annonce qu'aptes^

une discussion de trois heures- Le groupe démer
crate-chrétien a choisi le comte ' Sforza comme
candidat-à la magistrature suprême. !Qr, ' bierç
quIF soit ministre , le comte Sforza se rattache
au petit parti républicain et non pas à l a ' « De-
mocrazia cristiâna ».

Nouvelles étrangères ~~1
il m i " Ï  "

Gros désordres en Corée
Meurtres, incendies et déraillements

;;./¦ ¦ de trains
F?OUT Iâ première fois au cours des 4000' an-

nées de .-î'hisltoire de la Corée, des élections gé-
nérales, ont lieu le fO niai en- Corée du Sud.;
La tension dans lé pays a atteint son point cul-:
minant. Quelque 60,000 policiers et près . d'uni
million d'auxiliaires volontaires ont été mobilisés
pour maintenir l'ordre pendant les élections. L*e^
metteur de Pyongyang en Corée du Nord, con-
trôlé par les Russes, diffuse sans infetruptionl
des instructions aux Coréens du Sud, leur énjoi-:
gnant d'e saboter les élections. Des documents enj
langues' russe et coréenne ont été : saisis, qui in--
citaient au crime et au terrorisme.

Des nouvelles de tous les territoires de la Co-
rée dit Sud- parlent de meurtres , d'incendies, de
tentatives d'intimidation et de sabotage. On si-
gnale 39 assassinats depuis vendredi soir, dont 27
Ont dû être perpétrés par les communistes. • Six
personnes ont disparu et 14 autres ont été bles-
sées. La police a procédé à 133 arrestations., Di-
rtianche, un candidat d'un parti de droite a été

STIEG TRENTER

LA MOBT
SUR LA COLLINE

Traduit du suédois par E. COURVOISIER

Je -vis- à sa mine qu'ii n'en avait guère envie.
Je persistai, je ne sais pourquoi : « Je n'ai" jamais
vu préparer un vernissage, et ça m'intéresserait de
voir tes chefs-d'œuvre ». '

H' marmotta quelque chose et "ffinlfopar ; dire5 :
« Alors, viens ! »

A peine dans un taxi, je me pris1 à regretter ma
décision trop rapide. La peinture de Paul' Groth ne
m'inspirait en somme aucune curiosité. J'aurais pu
jouir bien mieux de mon premier soir de vacan-
ces que dans' une salle vide où on accrochait des
tableaux.

Soudain Paul me dît) i
— Nbus avons soupe ensemlolè, ce soir. Tous Tes

deux. C'est bien compris ?

abatti_ "__ e soixantaine d'actes de sabotage ont
été commhi, dont'la disparition de' 6000 bulletins
dé vote.-Une fusillade s'est- produite non loin,
éi% localité de Tagu, au cours de laquelle deux,
membres des partis' "dé droite et deux adhérents
des partis de gauche ont été tués. Quatre terro-
ristes ont été abattus par la police sur l'île de
Tchè'-DjbiK Trois trains ont déraillé. Les -trou-
pes ' américaines sont en état d'alerte et prêtes à
intervenir pour rétablir l'ordre.

:%'.<: " o—_ï y :, :.;~ - l .
Menace de grève aux Etats-Unis

Les Américains s'apprêtent à faire face , dans
tout le pays, à la grève des cheminots , prévue
pour mardi , et qui doit paralyser tout le trafic
ferroviaire." ; • - - ' •

Cette' grève -aurait des répercussions considé-
rables sur l'industrie et le commerce. Des mil-
lions d'ouvriers perdraient leur gagne-pain.

Des malfaiteurs tentent de piller
une usine

Un exploit de bandits particulièrement auda-
cieux s'est déroulé aux usines Rodia Aceta, à
R ou s s il Ion-, Isère.

Quatre gardiens assuraient leur service lors-
que, vers minuit , cinq hommes masqués firent ir-
ruption dans les locaux. Les malfaiteurs bâil-
lonnèrent aussitôt deux des gardiens de nuit. Ils
attendirent ensuite l'arrivée du garde, M. Mauri-
ce Monnot , âgé de 38 ans , père de trois enfants ,
qui faisait sa ronde habituelle. Au moment où
celui-ci aperçut les bandits , il porta la main à
son revolver. Son geste fut immédiatement suivi
d'une- rafale de-mitraillette. Le malheureux s'af-
faissa grièvement' blessé. Ses agresseurs le trans-
portèrent alors dans le local de l'infirmerie où ils
le ligotèrent sur une chaise. Puis ils •s'apprêtè-
rent à pénétrer dans l'a salle du coffre-fort ren-
fermant 22 millions de francs accumulés en pré-
visiçn de la paye hebdomadaire; Mais, à ce mo-
ment , le gardien Monnot, malgré ses terribles
blessures; parvint à'se libérer de ses liens. Il sau-
ta sur le gazon entourant l'immeuble et appelai
au secours. Les agresseurs, impressionnés par
cette alerte , ne purent donner suite à leur projet
de vol et disparurent.
'j  M, Monnot, transporté à T'Hôpitat de Rous-
sillon , devait y succomber quelques heures plus
tard, malgré une intervention chirurgicale.

Ses. camarades avaient été également remis en
liberté ; par les sauveteurs, mais ne purent four-
nir aucun renseignement précis sur les bandits.
Selon , l'es premiers éléments de l'enquête, ceux-
ci devaient avoir des complices à l'intérieur.

o

Arrestation; d'un contrebandier
en montres

: Près- de Côme, Ta police italienne à arrêté un!
riïôtoeycliste suisse qui venait de pénétrer sur*
territoire italien', transportant pas moins de 200)
montres passées en contrebande.

Il y a encore des bandits
d'honneur !

Des bandits armés de mitraillettes ont arrêté
uhe voiture dans le col du Gacco, entre Gênes
et' La Spezia. Le chauffeur de la voiture n'était
autre que lé Père Visenda , organisateur du « Vil-
lage dès enfants » créé à Lanciano pour les pe-
tits dévoyés, les « sciuscia », orphelins de guerre.
Aussi les bandits , chapitrés par les religieux, ont

Il parlait vite, contre-cœur, et je le suivis dans
la combine.

— Ail right ! Ainsi, il ne voulait pas qu'on ap-
prenne que la belle brune était avec lui chez Cat-
telin. Son aventure comme me l'avait fait suppo-
ser sa réaction, n'était donc pas tout à fait claire.

L'auto s'arrêta devant une grande maison som-
bre de la Styrmansgatan, A l'entrée, une affiche
de couleurs vives donnait presque l'impression
d'une mauvaise plaisanterie dans ce milieu comme-
il-faut d'Ostemalm. Elle portait ces mots :

PAUL GROTH
expose

peintures — eaux fortes
du 28 avril au 12 mai

., j jv Entrée libre
ARTS EXCLUSIFS '¦ .

Maud Bjorkman,
née von Gester.

Paul avait prit la clef. H ouvrit. Le Salon d'art
était au troisième étage ; une même affiche qu'à
l'entrée s'étalait â la porte- où il sonna.

Un jeune homme- à-la tignasse blonde vint ouvrir.
— Tu es oieit tard: Paul, fit-il, nous sommes dé-

jà prêts.
Paul s'engouffra dans les salles tandis que j'c

fait une collecte entre eux dont ils ont remis
te montant au Père Visenda pour lui permettre
d'-améliorer le sort de ses « sciuscia «r» ¦"=-»• <«~
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Nouvelles suisses ^v^
Le candidat du Jura au Conseil d'Etat

bernois
L "assemblée des'délégués du parti catholique-

démocratique du canton de Berne, réunie samedi
après-midi à Delémont sous la présidence du
conseiller national Gressot, a décidé de reven-
diquer le siège vacant au Conseil exécutif par
suite de la démission; de M. Moûttet et de dé-
signer comme candidat M. Pierre Ceppi, prési-
dent de la Cour suprême. ,

o i

Le dimanche politique

BUH conseillers fédérauK adressent
de sévères auerusements

Les autorités cantonales bernoises ont célébré di-
manche après-midi à Berne le centenaire de la
Constitution de 1848.
' Un cortège s'est formé devant l'Hôtel de Ville et

ai parcouru les rues pour se rassembler ensuite de-
vant le Palais fédéral, où des discours ont été pro-
nonces.

M. von Steiger, conseiller fédéral, a dit notam-
ment :
, « Nous sommes le peuple le plus libre du monde.

Mais, précisément parce que nous sommes un peu-
ple né pour la liberté.'et élevé dans 1_ libellé,* nous
savons qu'elle ne nous a pas été donnée pour que
nous en abusions. Nos libertés, nous l'es défen-
drons jusqu'au boat. Nous: ne pemettrons- pas
qu'on s'en serve pour attenter à la. liberté, elle-
même et à la sûreté, et à l'honneur de notre pays.

» Ceux qui travaillent contre la- liberté: de no-
tre pays devraient une bonne fois en prendre no-
te. De la liberté d'opinion, ils ne se servent que
pour poursuivre des fins qui n'ont rien de com-
mun avec l'intérêt véritable du pays. Combien de
fois de tels éléments ne se sont-ils pas réclamés,
dans des lettres et télégrammes adressés au Con-.
seil fédéral de la liberté d'opinion- garantie par la
Constitution ? On commence par des pèlerinages,

! pair des manifestations de sympathie, par des télé-,
grammes et des, proclamations en iaveur d'idéolo-
gies étrangères, mais, souvent, comment ça se ter-
¦ mine-t-il ?

» Liberté d'opinion ne signifie pas le droit de fai-
re de la propagande pour des idéologies étrangè-
res et pour des Etats étrangers. Cette liberté' prend

j fin lorsque^ l'activité de ceux qui s'en- réclament est
dirigée contre la patrie. Nos conditions d'existence,

\.notre situation économique' et sociale doivent rê'tre
{telles- que personne ne soit tenté de suivre de faux
j prophètes. » ¦ m ; »'• •

Les nombreuses colonies tëssinoisés réunies à
Zurich dimanche ont fêté le cent cinquantième an-:
niversaire de l'indépendance du Tessin. A cette'
occasion, M. Celio, président de la Confédération, a
prononcé une allocution.

L'orateur a parlé de la neutralité suisse, disant
notamment :

«Il incombe aujourd'hui à la Suisse d'exercer
une vigilance politique assidue et de se tenir mi-
litairement sur ses gardes. L'heure présente n'est
pas propice aux rêveries, surtout pas sur l'o-
reiller confortable d'une paix à tout prix ; elle com-
mande, au contraire, d'estimer calmement et fer-
mement un danger qui, s'il' n'est pas certain, est
certainement possible. »

Le; président de la Confédération a parlé- ensuite
du fédéralisme, disant entre autres choses : « Le fé-
déralisme, c'est le maintien des prérogatives cari-

¦S <_ J._ o _ _
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tais mon manteau au vestibule. Le jeune Homme se
présenta : Costa Ring ; il avait étudié avec Paul
à l'académie. J'aimai son expression claire et ou-
verte, ses yeux bleus naïfs et inquiets, sa bouche
large, sensuelle, et je songeai à l'aspect sombre
de son ami... visiblement, les contraires s'étaient
attirés !

Lorsque je pénétrai dans la première salle, Paul
parlait à une dame rondelette que je reconnus
aussitôt. Maud Bjorkman, née von Gester, frisait
là cinquantaine,, mais elle était de ces femmes qui
cherchent à triompher du temps. Elle portait une
robe d'un mauve violent qui réussissait tout juste
à contenir ses formes rebondies. Un flot de den-
telles sur la poitrine ne contribuait en- rien, à ren-
dre son apparence plus discrète. Ses cheveux s'é-
levaient en une coiffure extravagante, d'une tein-
te violacée, et elle s'avança avec un sourire aussi
authentique que la couleur de ses cheveux.

— Soyez le bienvenu, Monsieur Friberg-, me dit-
elle d'une belle voix d'alto. Le rouge de ses lèvres
aussi était violacé, ce qui laissait supposer que le
violet était sa couleur préférée. Je devrais vous en
vouloir, continua-t-elle, vous déroutez Paul de ses
devoirs. Le dîner était-il bon, au moins ?

Je vis Paul m'observer à la dérobée.

Le docteur Gehri sait que la vie n est
pas rose, car il en voit der toutes les
couleurs ! Aussi le fumet d'unê Pari-
sienne lui est-il un réconfort et une
agréable diversion. — Composée de
pur tabac Maryland, appréciée par
l'ouvrier comme par l'universitaire,

! c'est la cigarette de tout le peuple
suisse ! Connaissez-vous la nouvelle
Parisienne filtre ? *

tonales,.quelque peu mises à l'épreuve aujourd'hui.
L'inflation fatale des subsides fédéraux, les inter-
férences financières toujours plus accentuées entre
la Confédération et les cantons ne sont pas faites
pour affaiblir l'influence du pouvoir central sur les
gouvernements cantonaux. Le problème du fédéra-
lisme, de purement politique qu'il était, tend à-de-
venir de plus en: plus un problème à la fois finan-
cier et politique. ' Moins la Confédération sera fi-
nancièrement engagée envers les cantons, plus son
ingérence dans leur vie publique sera réduite et
circonscrite. »

Obwald repousse la nouvelle
Constitution

Les électeurs obwaldiens ont repoussé par 2255
voix contre 1711 la nouvelle Constitution cantonale
et accepté la loi d'introduction à l'A. V. S. par 2049
oui contre- 1813 non. 'rt • ¦< -.

Elections communales
à Neuchâtel
Défaite popiste

Les élections pour le renouvellement du Conseil
général de la ville de Neuchâtel se sont déroulées
samedi et dimanche. Selon les. premiers résultats,
la répartition est la suivante : 15 radicaux (plus â)',
libéraux sans changement, 10 socialistes (moins
un), 6 travaillistes (moins deux). Les popistes n'ob-
tiennent pas- le quorum.

* '- .- o- -, ¦- ¦', „.;s s

Dn sang sur les routes !
Hier, vers t3 heures, un camion transportant

plusieurs personnes de Neuchâtel, descendait la
route de Guévaux à Môtier (Vully). Comme il
parvenait à l'entrée du village, une automobile
bernoise Venant dé Sugiez, le croisa. Le conduc-
teur de ce dernier, en redressant sa machine; don-
na un violent coup de volant, et une dame, Mme
Irène Weber, âgée d'une cinquantaine d'années,
bascula et fut violemment projetée sur la chaus-
sée, où elle resta inanimée. Elle décéda pendan t
son transport à l'hôpital de Meyriez.

* * *
Le petit Daniel Mauris , 4 ans, fils d'un pro-

fesseur au Collège classique de Lausanne, ren-
verse 'par urie motocyclette ,' le j'our de l'Ascen-
sion, a succombé samedi matin , des suites d'une
fracture du crâne.

a * «
Dimanche soir, uri peu avant 20 heures, une

voiture conduite par M. Martin Dubuis, menui-
sier, à Carouge, Genève, circulait route du pont
Butiri eri venant du village de Lancy. Avant d'ar-
river au pont, il obliqua sur la gauche et se
trouva subitement en face d'un cycliste qui ve-
nait en sens inverse, M. . Jean Bavaud , élève de
l'Ecol e d'horticulture de Châtelaine. Pour l'évi-
ter , l'automobiliste donna un coup de volant à
droite et freina en même temps , ce qui eut pour
effet de lui faire faire un double tête-à-queue au
cours duquel il heurta le cycliste qui fut  projeté
sur la chaussée.

— Excellent, répondis-je, on mange d'ailleurs
toujours bien chez Cattelin.

Paul eut l'air soulagé.
— Je vous pardonne, susurra-t-elle avec un sou-

rie qui voulait paraître charmant, puisque vous
êtes de vieux camarades d'école. A présent, regar-
dez !' Et sa main chargée de bagues fit un geste
vers lès murs. Souvenez-vous de ce que je vous
dis : ce soir le clou de la saison ! Paul n'a-t-fl
pas fait des choses- superbes ? Mais excusez-nous,
nous avons encore à voir ensemble une ou- deux
choses. ,.,

Elle' prit le peintre par le bras et l'entraîna dans
une autre salle. Je constatai que Paul' appartenait
à la catégorie des modernes qui font passer Tes
couleurs avant le dessin. Ses toiles bouillonnaient
de vie et de contrastes frappants. Je ne suis-pas
un connaisseur, mais ces compositions aux cou-
leurs' - étincelantes ' Impressionnaient étrangement.,'
on se sentait désorienté, inquiet ; ce fut du moins
ma réaction' personnelle.

(A suivre).



Le médecin appelé diagnostiqua des fractures
du crâne et du fémur gauche et ordonna son
transfert à l'Hôpital. Les deux véhicules , qui
ont subi des dégâts , ont été séquestrés.

• « *
Sur la route de Suisse, une voiture vaudoise

conduite par M. Albert Monnier , employé C. F.
F, à Villettc , circulait dc Bcllevue en direction
de Vcrsoix , Genève. A la hauteur  du chemin du
Creux-dc-Gcnthod , il f u t  tamponné par une voi-
lure inconnue qui circulait en sens inverse , la-
quelle tamponna encore une seconde voitur e , pi-
lotée par M. Anton Wicky, négociant. Celui-ci
perd it alors le contrôle de sa voiture et heurta
une moto conduite par M. Constant Widmer, ai-
de-monteur. Sa fiancée , Mlle Angèle Demuyck ,
(ut projetée dans le fossé, contre un poteau. Con-
duite immédiatement à la Policlinique , elle y re-
çut des soins , souffrant  d'une côte fissurée et de
blessures à la jambe gauche. Elle fu t  ensuite re-
conduite à son domicile.

o
Un détonateur explose

Deux soldats grièvement
blessés

Un grave accident s'est produit à la compa-
gnie dc sapeurs 1/2, qui fait  actuellement son
cours dc répétition dans la région dc Kallnach,
sur les bord s dc l'Aar.

Alors que les soldats prenaient livraison de
caisses de détonateurs , un détonateur dc guerre
exp losa , blessant deux sapeurs fribourgeois : Sa-
varioud , dc Bclfaux , célibataire , qui eut un œil
crevé et la main droite emportée et Falk , de
Courtcpin , marié , père dc deux enfants en bas
âgé, qui souffre d'une fracture du crâne et de
multi ples contusions. Les blessés ont été trans-
portes à l'hôpital dc Bienne. Leur état est in-
quiétant.

o

Violent orage de grêle sur le vignoble
de Lavaux

Une colonne de grêle venue du Nord , s'est
abattue dimanche entre 16 heures et 16 h. 30 sur
le vignoble de Cully, le ravageant sur une lar-
geur dc 4 à 5 km. et sur toute sa hauteur. On
estime que 80 à 90 pour cent de la récolte est
perdue. La pluie a également causé des dégâts
dans les vignes.

Au même moment , la grêle est tombée aussi
dans la région des Avants-Sonloup, au-dessus de
Montreux. Les cultures ont beaucoup souffert et
les champs de narcisses sont saccagés,

o
Meurtre et tentative de suicide

On a retrou vé samedi après-midi le corps de
Mme Ida Huber , 26 ans , divorcée de Fritz
Wyss, ouvrier scieur à Rohrbach , gisant dans la
foret de Buchsboden , près d'Huwil , Berne. D'a-
près les aveux de l'ex-mari , qui se trouve griè-
vement blessé à l'hôpital de Langenthal , il a tué
son cx-femme, vendredi , l'a conduite dans la fo-
rêt et a tenté , après son forfait , de mettre fin à
ses jours.

o 

Un rural en Ieu : 50,000 fr. de dégâts
Dimanche après-midi , à 17 h. 30, au lieu dit

Les Loex sur Vinzel , Vaud, où se trouve une
ferme isolée, le Petit Mollard , comprenant mai-
son d'habitation et rural , un gros incendie a su-
bitement éclaté pour des raisons encore incon-
nues.

Une personne était en train de traire lorsqu 'el-
le s'aperçut que le rural flambait. Aussitôt , el-
le donna l'alarme et s'employa à sortir les bêtes ,
soit 17 têtes dc gros bétail et un cheval. Les
pompiers de Vinzel , Begnins, Burtigny et quel-
ques-uns de Gilly se précipitèrent sur les lieux ,
mais leur activit é fut  entravée par le manque
d'eau. C'est pourquoi la motopompe de Nyon ne
fut pas nécessaire.

Les pompiers se servirent de la fosse à purin
toute proche, pour combattre le sinistre et pré-
server la maison d'habitation. Une partie du mo-
bilier a pu être sauvée. La ferme incendiée ap-
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partient à M. Jules Humbert et est assurée pour
100,000 francs. Les dégâts s'élèvent à première
vue à environ 50,000 francs. La gendarmerie pro -
cède à J' enquête.

Le sinistre qui était visible à plusieurs kilo-
mètres tant les flammes étaient hautes et la fu-
mée épaisse, a été maîtrisé avant la tombée de
la nuit.

Dans la Région
Mort du Docteur Hans Schmid

Dans une clinique lausannoise est décédé sa-
medi, à l'âge de 65 ans , le docteur Hans Schmid,
de Zurich , établi à Leysin des 1909 et radiolo-
gue distingué attaché aux clini ques du docteur
Rollier. Il était lieutenant-colonel attaché à l'é-
tablissement militaire sanitaire.

Nouvelles locales—

GRAND CONSEIL
Séance du lundi 10 mai

Présidence : M. LATHION

JLe principal objet à l'ordre du jour de la ses-
sion ordinaire de printemps est l'examen de la
gestion et des comptes pour l'année 1947.

Le budget prévoyait un déficit de 3,500,000 fr. et
les crédits supplémentaires accordés par Je Grand
Conseil à la session de novembre 1947 s'élevaient
à fr. 675,000, ce qui donne un excédent total de
4,175,000 fr. Cette prévision, fort heureusement, ne
s'est pas réalisée.

L'exercice 1947 boucle, comme les lecteurs du
c Nouvelliste » l'ont appris par la publication
dans notre journal, d'une circulaire du Départe-
ment des finances, par un boni de fr. 23,342.65.

*
Après la Sainte Messe, célébrée par M. le Cha-

noine Pont, à la Cathédrale, MM. les députes ga-
gnent leurs places respectives dans la salle des
délibérations.

M. Lathion, selon la tradition, rappelle l'œuvre
accomplie par le pouvoir législatif au cours de la
période administrative qui prend fin. On procède
ensuite à l'assermentation d'un nouveau député.

Election du président du Grand Conseu
M. le Dr de Roten, avocat à Viège, et journalis-

te, est candidat à la présidence.
L'élection donne les résultats suivants : Bulle-

tins rentrés 111, blancs 10, bulletins valables 101.
M le député Roten est élu par 98 suffrages.

M. Lathion cède son fauteuil à M. le Dr de Ro-
ten, qui, en prenant possession de ses hautes fonc-
tions, prononce une remarquable allocution.

M. Henri Carron, 1er vice-président
L'ordre du jour prévoit ensuite l'élection du 1er

vice-président du Parlement.
M. Henri Carron est élu par 75 voix.
Voici les résultats : Bulletins rentrés 114, blancs

25, valables 98.
M. Carron remercie.
Le président fait ensuite part à la Haute Assem-

blée que l'élection du 2me vice-président et des
scrutateurs, au nombre de 4 comme l'indique l'art.
10 du règlement du Grand Conseil, entrant en vi-
gueur aujourd'hui-même, aura lieu un autre jour
de la session. On passe à l'élection des deux secré-
taires.

M. A. Thétaz obtient 91 voix.
M. Léo Stoffel obtient 98 voix sur 103 bulletins

valables. Tous deux sont élus.

Le nouveau président du Grand Conseil
M. le Dr de Roten, à qui nous adressons nos

sincères félicitations pour sa brillante élection, est
journaliste et rédacteur du « Walliserbote ». Mais
notre confrère exerce encore la profession de no-
taire et d'avocat. Depuis l'excellente présidence de
M. Ch. Haegler, directeur du « Nouvelliste », au-
cun autre journaliste n'avait été appelé à la pré-
sidence du Parlement. M. de Roten est un jeune ;
il est âgé de 33 ans, mais est armé pour la lutte.
Son grand-père maternel était l'ancien conseiller
national Feigenwinter, de Bâle, et son père, M.
l'ancien conseiller aux Etats Henri de Roten, a
rendu d'éminents services à sa petite patrie. Dr en
droit à 23 ans, député à 2- ans, voici le jeune
magistrat de cette petite commune de Rarogne
appelé aux plus hautes fonctions de la République
valaisanne.

Gestion 1947
On aborde ensuite la gestion 1947. Les rappor-

teurs, MM. Chappaz et Summermatter, donnent
connaissance de leur volumineux rapport.

La séance est interrompue vers midi. Elle sera
reprise ce matin.

o 

Soyez généreux pour la Ligue
antituberculeuse

du district de St-Maurice
Ainsi qu 'on l'a lu dans le « Nouvelliste » de

samedi, la Ligue antituberculeuse du district de
St-Maurice renonce , cette année , à sa grande
manifestation musicale, chorale et folklori que
dans une commune du district chaque été diffé-
rente.

Mais cela ne veut pas dire qu'elle soit pour-
vue en suffisance du « nerf de la guerre », de
cette guerre qu 'elle mène avec énergie et per-

sévérance contre une maladie qui fait encore
tant de victimes chez nous !

Non. Elle a plus que jamais besoin de l'aide
de toute la population.
Aussi, tenons-nous à rappeler que dimanche pro-

chain , 16 mai, seront mis en vente en sa faveur,
dans toutes les localités du district , des insignes
dont on ne doute pas que chacun tiendra à ac-
quérir le sien ou même les siens. Pourquoi pas ?
Toute la famille en voudra...

Les personnes qui avaient l'âme et les moyens
de participer à la fête annuelle comme celles
qui en étaient empêchées pour des raisons diver-
ses, pourront ainsi, cette année, s'unir dans le
même geste de générosité — et elles n'y failli-
ront pas !

Ouvrez largement , dimanche. Vos cœurs et vos
bourses... Ce sera pour la santé du pays...

Ajoutons qu'en juin et juillet il sera aussi of-
fert au public les billets d'une tombola dont le
tirage aura lieu à Salvan, le 1er août. On ne
manquera pas, à cette occasion également, de
marquer de façon... tangible sa sympathie et son
appui à la Ligue antituberculeuse, à qui tout le
bénéfice de ces ventes reviendra pour couvrir des
dépenses dont on répète qu'elles sont grandes,
mais indispensables et salutaires puisque affec -
tées au bien-être physique de la collectivité...

o——

Un Jubilé à la Lonza
En compagnie de ses collègues de travail, M.

Paul Germanier a fêté samedi soir ses 40 ans
de service comme caissier de la Lonza. Le ju-
bilaire est entré au service de la Lonza, à Gam-
pel, en 1908 ; plus tard, il fut  déplacé à Viège,
où il travaille encore actuellement. M. Paul Ger-
manier , qui est le frère du juge cantonal, M. An-
dré Germanier, jouit à Viège d'une grande esti-
me et d'une profonde sympathie. Nos félicita-
tions sincères à ce fidèle employé.

o——

Aux CFF
Sont promus ou nommés : commis de gare de

lime classe au Bouveret : M. René Frossard ; à
Vernayaz : M. Gilbert Voeffray ; à Riddes : M.
Aimé Gauthey ; à Tourtemagne : M. Walter
Hermann (Sierre) ; à St-Triphon : M. Héli
Ghappuis ; commis aux marchandises de lime
classe à St-Maurice : M. Adrien Delarze ; à
Brigue : MM. Marcel Heldner et Niklaus No-
ti •; conducteur à St-Maurice : M. Johann Fédé-
rer.

a

Deux mémorables journées
féministes

On nous écrit :
« Il est important d'affirmer d'abord qu'on ne

saurait invoquer la doctrine chrétienne contre le
suffrage féminin ; rien dans cette doctrine ne s'y
oppose ».

Voilà, en substance, l'essentiel du message de
Mgr Charrièrc aux déléguées des associations pour
le suffrage féminin réunies le 1er mai à Fribourg.
Après la lecture de cette lettre réconfortante, où
le distingué Prélat les assurait de sa sympathie,
c'est avec une foi renouvelée en leur mission que
les quelque cent vingt déléguées abordèrent les
problèmes complexes qu'elles avaient à résoudre.

Après le rapport annuel du Comité central et
plusieurs questions d'ordre administratif , l'objet
le plus important fut soumis à l'assemblée : l'ad-
mission de groupements politiques ou confession-
nels en qualité de membres de l'association. Cet-
te question, mise à l'ordre du jour par les propo-
sitions adressées à différentes sections par les in-
téressés, fut longuement débattue. Le sujet était
de sorte à susciter des controverses passionnées,
dans une assemblée reunissant des représentantes
de tous les milieux, de tous les partis et de di-
verses confessions. Ces dames firent preuve do
beaucoup de discipline et de pondération. Désireu-
ses de ne pas conclure à la légère sur un sujet d'u-
ne telle portée, elles accordèrent une attention sou-
tenue à tous les exposés des nombreuses oratri-
ces. En fin de débat, le principe d'admission fut
accepté tout en laissant à chaque section la liber-
té d'en décider pour elle-même.

Après quatre heures de séance, les déléguées se
séparèrent pour se retrouver dans la soirée, en
assemblée publique. L'assistance était augmentée
de nombreux sympathisants et curieux. Il est im-
possible dans ce compte rendu de schématiser les
exposés de chaque orateur, mais qu'il nous soit
permis de relever la causerie de Maître Barrelet :
« Ce qu'en pensent les hommes ». Avec beaucoup
d'humour et une louable sincérité, il dépouilla
Je « masculin » de sa cuirasse de préjugés' pour
mettre à nu les motifs _ecrets et._ inavouables de
l'opposition de beaucoup au vote des femmes. Avec
la même objectivité et la même spirituelle malice,
il releva nos maladresses et nous lui en savons
gré. Nous lui sommes reconnaissantes de ceàe le-

çon de psychologie pratique qui nous fournira de
précieuses directives...

Le lendemain, à l'aula de l'Université de Berne,
plus de 500 déléguées d'associations suisses pour le
suffrage féminin, étaient appelées à se prononcer
sur les différents points du programme-pétition
qui sera présenté aux Chambres à l'occasion du
centenaire de la Constitution fédérale. Mlle Quin-
che, avocate' à Lausanne, présidait la séance du
matin et Mme Vischer-Alioth la séance de relevée.
M. Giovanoli, conseiller d'Etat de Berne, nous ap-
porta les vœux au gouvernement bernois. Mlle
Somazzi, professeur à Berne, fit le discours com-
mémoratif de la Constitution de 1848.

En résumé, dans cet important congrès féminin,
les déléguées ont appuyé les revendications suivan-
tes :

1. qu'une revision de la Constitution fédérale ac-
corde l'égalité politique aux femmes ;

2. que la nationalité soit considérée pour la fem-
me comme un droit qui ne peut lui être enle-
vé, même si elle épouse un étranger ;

3. que toutes les professions soient accessibles
aux femmes et que les salaires et les alloca-
tions soient basés sur le travail et sur les
charges sociales, et non sur le sexe ;

4. que le régime matrimonial donne à la femme
l'administration de ses apports et un plus jus-
te partage des bénéfices.

5. que la femme soit associée à une politique
familiale effective ayant pour but la protec-
tion de la famille physiquement et morale-
ment, et qu'elle participe dans une mesure
plus large- à l'élaboration et à l'application
des lois sociales ;

6. que les ménagères suisses, directement tou-
chées par toutes les décisions de la politique
économique, soient associées à l'élaboration et
à l'exécution des lois qui touchent aux inté-
rêts des consommateurs.

De nombreuses et distinguées oratrices, profes-
seurs, économistes, avocates, et même chefs d'en-
treprises, ont pris la parole pour justifier ces divers
postulats.

U faut se rendre à l'évidence, quoi qu'on en di-
se, qu'un grand nombre de femmes veulent la re-
connaissance de leurs droits et le veulent bien. Ces
500 déléguées représentaient plus de 300,000 fem-
mes. Chercher des raisons pour maintenir leur in-
fériorité politique c'est trouver des prétextes et
les prétextes n'ont jamais ni leurré ceux qui les
reçoivent ni honoré ceux qui les donnent.

L. S.
o 

Avant nn grand anniversaire
Afin de donner aux lecteurs du journal une idée

de l'ampleur que prennent les fêtes de commémo-
ration du cent-cinquantième anniversaire de l'Har-
monie municipale de Monthey, nous reproduisons
ci-dessous le programme . succinct de la manifes-
tation qui durera du samedi au lundi.

Samedi 15 mai
2030 Concert de l'Harmonie municipale de Mon-

they.
Dimanche 16 mai

0700 Diane du haut du clocher par 12 trompettes.
0800 Cérémonie de l'appel des morts au cimetière.
0930 Messe dite sur le terrain des Sports.
1030 Concert de la Collombeyrienne.
1100 Concert de la Lyre Montheysanne.
1400 Cortège des musiques invitées, précédées de

groupes foUdoriques. Réception sur la Place de
Monthey. Vin d'honneur au Stand.

1500 Concert de l'Echo de la Montagne de Cham
péry.

1530 Concert de la Vouvryenne.
1600 Concert de l'Harmonie de Martigny.
21 h. Concert de l'Harmonie de Lugano.

Lundi 17 mai
1530 Arrivée de l'Harmonie Nautique de Genève.
1545 Cortège, réception et vin d'honneur.
1645 Concert de l'Harmonie Nautique.

La place nous manque pour détailler les diffé-
rents concerts que donneront les corps de musi^
que invités. Leur renom déjà nous fournit _ne cer-
titude, quant à la qualité des exécutions qui se-
ront offertes aux auditeurs. Sans exagération, nous
pouvons assurer que ce sera un véritable régal
musical. C'est la première fois que Monthey aura
le privilège de recevoir des ensembles d_ la va-
leur de l'Harmonie de Lugano, que chacun vou-
dra applaudir au cortège de dimanche, et de l'Har-
monie Nautique qui sera présente le lundi. Bach,
Haendel, Schubert, Rossini, C. M. de Weber figu-
rent au programme. Il y -aura aussi des marches
alertes et pleines de feu. Ce sera, si nous résumons,
une fête de la musique où les goûts les plus éclec-
tiques seront satisfaits.

o 

Vallensis à Brigue
Plusieurs années se sont écoulées depuis que

Brigue avait eu l'honneur et le plaisir de rece-
voir et d'héberger chez soi les nombreux Cou-
leursbriider qui étaient venus de loin et de près
pour prendre part à une aussi grande fête.

Mais les nombreuses années qui se sont écou-
lées depuis la dernière Vallensis, à Brigue, ont
amené avec soi une nouvelle journée de joie et
de plaisir. Et cette journée de joie et de plaisir
est d'autant plus grande que nous apprenions que
la Vallensis coïncide avec la bénédiction du nou-
veau drapeau de la Brigensis, le 20 mai.

La veille de la fête aura lieu au Stamm de la
Brigensis au café d'Angleterre , une réception à
20 h. 30 pour tous les St- Ver. qui arrivent mer-
credi soir à Briguei

Nous prions tous les membres de la S. E. S
qui veulent participer à cette grande fête de bien
vouloir s'annoncer jusqu'au 15 mai auprès de la
Brigensis à Brigue. Les cartes de fête seront
distribuées la veille, 19 mai, au Stamm pendant
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Conditions avantageuses S

CHAPIAUX
Prix exceptionnels pour la FOIRE DU 12 MAI

Grand choix
S. VUAREND, Modes, Rue du Bourg, Monthey
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|Ék ï Vous avez une occasion de le faire qui passe et ne reviendra
i *plus: conclure de bonne heure une assurance-vie. En épar-

gnant , régulièrement de petites sommes, vous accumulerez
un joli capital pour plus tard. Et si le soutien de famille vient
à manquer prématurément, Fassuraricè-vie préserve le foyer
de la misère.
Plus tôt vous vous assurez, plus les primes sont modestes.
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pour le café au lait un peu

plus... pour ie café noirun peu
1 moins de FranA-Arôme

»_ "...queslionde doigtél j

Jeune fille
propre, sérieuse, pour aider
au ménage. Salaire : Fr. 120.-
p. m. Entrée de suite.

Ecrire Auberge de Sèche-
ron, 137, r. Lausanne, Genè-
ve.

. On cherche pour 4 mois
une

ieni.il!
de 15 à 16 ans, pour garder
deux enfants de 1 ef 2 ans.

Faire offre à Jules Borgeaud,
CoIIombey. *

On cherche

comme sommelière. Débu-
tante serait acceptée. Bons
gages et bien nourrie, logée.
Entrée, de suite ou à conve-
nir. — S'adresser au Café
Montagnard; Le Noirmonf (J.
b.) Tél.: 4.61.41.

À louer, à Monthey, un
joli

M111SIÏ
bien; situé, avec arrière-ma-
gasin et vitrine, eau, gaz ,
électricité. S'adresser au Nou-
vêllisfe-sous- D. 6211-.

A vendre belle

GflilÉI
. Ojjpingfon, 1 moi, av. pou-̂

le, ainsi qu'un SOMMIER à
2 places.

Peter, Face église, Collon-
ges.

t
A » *'

,-tmal du siècle", la vitesse, vous qui expéri-
mentez des méthodes toujours plus ..éclair",
vous risquez d'oublier les plaisirs du café vrai-
ment soigné L, Ne mécanisez donc pas toutes
vos joies!.. Pensez aux bonnes recettes d'au-
irefois... et surtout - au ..petit secret de la
grande réussite"

,EuN !îp<rrIES MaÉi tm
Communes Fr. 15.—, Leghorn
Fr. 17.— ; poussines Leghorn
4 mois Fr. 15.—, 3 mois Er.
14.—, 2 mois Fr. 12.— î oi-
sons 8 jours Fr. 8.—, 15 jours
Fr. 10.— ; canetons Pékin, el
Rouen 8 jours Fr. 3.—, 15
jours Fr. 4.— ; poussins Le-
ghorn Rhode, Faverolle, Bleu
de Hollande, Sussex , 10 jours,
Fr. '2.30. — Mme Potiinger,
St-Roch 26, Lausanne. Tél.
-.41.52, en cas d'absence No
3.70.38.

A 'Vendre.' à  Lavey-Yilfage,1

MAIS OU
d'habitation de 2 apparie»
m sots, jardin et dépendance/

S'adresser au Nouvelliste
so_s P. 6224. ¦ ' ' ¦ '
—:—___j—i—__ ,, i, .im

Clinique, cherche, pour en-
trée, i.mmédj.ale, une <

fille de cuisine
(éventueUemenf garçon). '

¦ Faire offres avec certificat
à Famille Widmer, Les Sapins,
Leysin.

ffl lis
4 effeuilleuses sont deman-
dées pour la saison , en tâche
ou à la , journée. Gros prix.

M. Marc Berger, Eclépens
(Vaud).

fin
en Chièlre sur Lavey, 50,000
m2, prés, forêl, vignes et
champs, arbres fruitiers. Bon-
ne-situation , sur toute carros-
sable. Prix à convenir . S'a-
dresser au Nouvelliste sous
H. 6217.

à vendre, beau meuble, tête
rentrante, canette centrale,
état de neuf. vr/ > ; ; -; ,
- Ecrire au Nouvelliste sous

M. 6221: : ,'; :' '?.; .";_

HERNIE
Bandages'1ère qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois, à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne. ;

A louer, à Sairif:Mauricc
°âW }  , „:..: ~ -, .;; ^;„oV- n.

EUMUE.
meublées-, •*' ;;/ ' ¦ "
"S'adresser' au Nd'uvellisfe

sous -F; 6189, • ' -

F6l»lil!I- 3|B«ll0f
demandé de siirfe. ;'.'• " . " .

• Adresser offres ' à Cbollel
Aug., ferbl.-app., Payèrne.

Tél. 6.23.21.

Boucherie du Valais Cen
Irai cherche Jv •;.- .-_ „_ .i> iXapprenti
-ODÉr-eUier

ayanh l'occasîbn de s'initier au
commerce de bétail. Gages
initiais : Fr. 50.— par mois.
Bonne pension, vie de famil-
le. Enfrée- de suite;

Faire offre au Nouvelliste
sous K. 6219.

A vendre, une très bonne

chèvre
ayanf fait son cabri. ';

S'adresser à Joseph Metfan-
Richerd, La Rasse s. Evion-
naz.

^C g 3>C IJT E T O I L E  j|g g 
^
-y|

rT MARTIGNY —

c 
¦ 

< _
" 
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Ce soir mardi U mai. à 20 h. 30

Grand EU! Mnn
o En, piemière partie : FILM-SURERISE

Excellente place de . ..... i

iferte- pour la saison d'été à personne leste,
xpérimentée, sachant le français et l'alle-
rand. .. ., ,. - . .. , . ,
Caié-Reslaurant de Marendaz, Griment-,

?.. Rauch, tél. 5.15.71).
.Faire offres au plus vite. ,, ,, -. ¦ ,y,

Nous disposons encore d'environ

vrables immédiatement.
Buchard et Mabillard, Commerce de bois,

eytron. Tél. 4.15.10. „;;i» - _ , ,, ¦ _i „, = -; SU 'J

Peifite pension de montagne
cherche >

fille de cuisine
pour juillet et août.

•Offres sous chiffre P. 6437
S.' Publicitas, Sion.

A vendre

moto
;« Condor », 125 cm3, à J'étal
de neuf. Prix Fr. 1,700.—.

- S'adresser chez Schalbetfer,
cycles, Sion.

On demande de suite jeune
fille .comme

soimei.
au Café de l'Union, Monthey.

A vendnaj

FOIN
(sainfoin) 2000 kg. ; 1 char
No 14. J.

Edouard Darbellay, Marti-
gny-Bourg. Tél. 6.11.08.

G ôlures
en bois imprégnées. Prix inté-
ressant. Plinthes , gorges,- quart
de ronds, foutes grandeurs.

Menuiserie Veuthey Pierre,
Dorénaz.

Bétail
A vendre quelques belles

lêies de bétail de race, ainsi
que la fameuse ' BRUNE, reine
du match de' Fully.

Felley Frères, Domaine du
Syndicat, Saxon.

^_*W ^ >
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THÉ du FRANCISCAIN

PÈRE BASILE
DEPURATIF DU SANG . t

s'employant toujours aVK
succès confre Jes étourdissa-
ments, les maux de têto ,-? !-
conslipafion, les éruptions,

elc.
70 ans de succès

Fr. 1.80 |._
T o u l e s  p h a r m a c i e n

bon ef bon marché
Y. gras, ferme èl nourrissant

4 kg. Fr. 2.80 par kg.
8 kg. Fr. 2.70 par kg.

Verl Ziircher, Malans (Gris.)



|_ réception et le 20 mai pendant le Fruh-chop-
p«o.

Tous les Burschen heraus le 20 mai, et venez
«n foule clans notre aimable cité valaisanne de
Brigue. Rhodan.

o

LES SPECTACLES OE ÈRTUtlY
A r_TOI1__ «.. Quand un film a passé quatre

mis dm-vl- plu'i grand cinéma de Zurich, il faut
¦Mn reconnaître que ce succès n'est pas courant
Dans iliiatoire du cinéma, aucun film, à ce jour,

ni autant d'éloges et remporté autant de
on* : Sept. Grands Prix en Amérique.

Voilà -ce qui explique le succès de < La route
î.-méo d'étoiles » qui passe actuellement à l'Etoile
de Martigny. La presse catholique française écri-
vait. ;. « .Oa peut, assurément, trouver que ce jeune
praire américain est bien exceptionnel, tant par ses
qualité» personnelles que par ses relations, mais
tou$ cela est si bien présenté, avec tanf de déli-
catesse «Il d'humour ! Le bon vieux prêtre, avec
son> regard malin, mais bonhomme, semble être de
che- noua. Tous les personnages qui l'entourent
sont admirables, et que ce soit la vedette de l'O-
pérjj, ou Ja jçune fille prête à faire une bêtise,
touj sont d'une tenue irréprochable. On ne peut
qu*. louer cette réalisation qui n'est pas un ser-
mon, loin, de là, mais un magnifique hommage,
sans indulgence excessive, cependant , à l'action du
prêtre sur les fidèles , en même temps qu'un spec-
tacle sensible, varié, apaisant et distrayant ».

Dernière séance : mardi.
Au même programme : Les chiens du Grand-St-

Bernard.

BEX. — Les Bellerins se sont prononces same-
di et dimanche pour la non-acceptation du « Règle-
ment sur la police des constructions ». Ce scrutin
(tait nécessaire à la suite du référendum popiste
lance contre les décisions du Conseil communal et
de la Municipalité, c'est-à-dire contre le règlement
susmentionné. Parmi les opposants beaucoup se
(Ont déclarés contre , étant sytématiquement adver-
saires d© tout ce qui pourrait amoindrir leur liber-
té. Les résultats, ont été les suivants : électeurs ins-
crits 1570, votants 458, non 268, oui 190.

o
MARTIGNY. — « L'Heure de Dieu ». — Corr. —

Ces jours derniers , la Jeunesse Urbaine de Marti-
gny, présentait . uu lever du rideau un drame en 5
actes- do E. Marsac : « L'Heure de Dieu ». Mon-
sieur le Chanoine Pignat , grâce à son habileté de
metteur en scène, a su harmoniser des caractères-
types, quelque peu trop délimités, qui s'affrontent
par leurs angles respectifs. A la suite de l'en-
thousiasme et de la compréhension des acteurs,
l'action n'a pas trop souffert de la longueur de
ceftaines scènes. Bien que le drame ne servît pas
particulièrement le jeu , les acteurs ont réussi par
leurs qualités à l'animer et à faire revivre un sujet
d'une certaine profondeur.

Tous, en général , ont bien tenu leur rôle, qu'ils
MU su incarner avec intelligence et bonheur. « La
Contravention », comédie jouée par les plus jeu-
nes diu Groupement gagna, elle aussi, la sympathie
et l'hilarité de toute la salle.

De plus, le public réserva un accueil généreux à
la tombola des louveteaux , groupement qui déploie
une activité qui semble minime, mais qui ne man-
que pas de grandeur grâce ou dévouement des trois
cheftaines qui se consacrent avec ardeur et généro-
sité aux plus petits.

Nous félicitons Gérard Payot pour son heureuse
Initiative. Nous souhaitons que la prochaine fois
ce groupement présente au public une pièce encore
mieux appropriée aux jeunes talents qui se sont
dévoilés. Spectator.

ST-MAURICE. — Grand concours d'amateurs. —
C'est ce soir mardi, à 20 h. 30, que sera organisée au
cinéma Roxy, à St-Maurice, la grande finale du
concours d'amateurs que nous vous avions annoncé
il y a quelque temps déjà.

La soirée débutera par un film surprise, puis,
après l'entr'acte, commenceront les épreuves pro-
prement dites.

Chacune des productions ne dépassera pas 10
minutes (huit concurrents ou groupes étant quali-
fiés pour cette finale). Ceux-ci seront représentés
chacun par un numéro d'ordre.

Il ne sera fait qu'une catégorie de classement,
mais chaque concurrent sera récompensé suivant
les qualifications qui lui auront été attribuées par
le jury. Celui-ci sera choisi parmi le public (1
membre par rang et dans l'alternance : 1 homme, 1
femme). Des bulletins de vote leur seront distri-
bués, sur lesquels ils noteront un certain nombre
de points pouvant varier entre 1 et 10 pour cha-
que concurrent. Ces bulletins seront ensuite dé-
pouillés en présence de 3 personnes et le concur-
rent qui aura totalisé le plus grand nombre de
points sera proclamé grand vainqueur du con-
cours et... heureux gagnant du premier prix de
Fr. 30.— en espèces sonnantes et trébuchantes.

Cette finale ayant soulevé un immense intérêt
à St-Maurice et dans les environs, nous invitons
tous ceux que ces épreuves intéresseraient à re-
tirer leurs places au plus tôt auprès du cinéma
Roxy. Nous prions d'autre part le public de sui-
vre attentivemen t les explications qui lui seront
données après l'entr'acte.

Nous comptons sur la bonne volonté de chacun
»t nous espérons que, malgré le très grand nom-
bre de spectateurs et de curieux qui se presse-
ront ce soir au cinéma Roxy, tout pourra se pas-
ser normalement et sans accroc. Bonne soirée à
tous. J. Vd.

La plus petite montre du inonde
LF. LOCLE. 10 mai. — M. Robert-Charrue ,

martre au technicum neuchàtelois , vient de fabri-
quer une montre de 19,7 mm. seulement de dia-
mètre avec échappement tourbillon ancre. C'est
U plus petite montre avec échappement tour-
billon construi te  en ce genre.

——o 
La ioudre sur un transformateur

KREU ZLINGEN. 10 mai. (Ag.) — A Tae-
gerwilen, Thurgovie . la foudre est tombée sur un
transformateur, provoquant une interruption de
courant dans le voisinage.

A Stein am Rhein. elle s'est abattue sur un
r^rrrer, qxr'effe réduisit en poudre, avec toutes
les abeilles qu 'il contenait.

Dernière heure
Un monument soviétique

à Berlin
MOSCOU, 10 mai. (Reuter) . — L'Agence

Tass annonce qu'un monument sera érigé dans le
parc Treptov à Berlin pour rappeler la mémoire
des soldats soviétiques tombés pendant la ba-
taille de Berlin. Un millier d'ouvriers y travail-
leront. Le centre du monument sera occupé pa*
la statue, haute de 25 m., d'un solda t soviétique
tenant un enfant dans ses bras.

o . .

L'élection dn président
de la République

italienne
ROME, 10 mai. (A- F. P.) — Les deux

Chambres se sont réunies ce matin au palais de
Montecitorio pour l'élection du président de la
République. Les tribunes réservées au publ'ie
étaient combles, l'hémicycle , où l'on a ajouté de
nombreux fauteuils  pour les membres du Sénat ,
était  éclairé par de puissants projecteurs , braqués
en direct ion du banc du gouvernement. Le pré-
sident de l'assemblée avait fai t  enlever précé-
demment  un fauteui l  qui avait fait  son appari-
tion lors de la séance de samedi , et qui avait ,
dit-on , appartenu à Mussolini. A 10 h., le pré-
sident Gronchi a déclaré la séance ouverte. 11
procède aussitôt à l'appel nominal des députés ,
ce qi^ i donne lieu à un premier incident : le
deuxième député appelé , M. Alliotti , monarchis-
te , déclare en effet  : « Je m'abstiens », en dé-
chirant ostensiblement son bulletin. Le président
le rappelle à l'ordre et l'assemblée debout accla-
me la Républi que.

M. de Gasperi ouvre les portes
de l'Italie

aux communistes grecs
ROME , 10 mai. — Le premier ministre de

Gasperi a accepté de donner asile, en Italie , aux
communistes grecs, auxquels on a refusé l'entrée
en Argentine. Us devront se soumettre à la sur-
veillance de la police jusqu 'à ce qu 'il soit statué
sur leur sort.

M. de Gasperi a ainsi donné satisfaction aux
sénateurs communistes qui ont parlé en faveur
des réfugiés grecs à la séance d'ouverture du Sé-
nat.

o
Treize pèlerins tués'et 4 blessés

NAPLES, 10 mai. — Treize pèlerins se ren-
dant à Mirabella traversaient le pont de chemin
de fer Avellino à 64 kilomètres à l'est de Na-
ples, lorsqu 'ils décidèrent de s'arrêter pour se re-
poser. Un train survint et provoqua une chute
de pierres. Les treize pèlerins ont été tués. Qua-
tre autres personnes ont été blessées,

o 
Echec communiste à Oran

ORAN, 10 mai. (A. F. P.) — Le scrutin de
ballottage des élections municipales d'Oran qui
a eu lieu dimanche, a donné les résultats sui-
vants pour le premier collège :

Liste RPF. et Union 28,537 voix , élue ; liste
communiste 22,178.

Pour le second collège, le mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques a recueilli
2,508 voix , alors que la liste de l'Union démo-
cratique du manifeste algérien en comptait 2024.

Un mat s écroule
PARIS, 10 mai. — Un tué , un blessé grave

et trois blessés légers , tel est le bilan d'un ac-
cident qui s'est produit dimanche soir lorsqu 'un
mât , installé place Georges Clemenceau pour les
cérémonies de l'après-midi , s'est écroulé.

Grave collision près de Lyon
Un mort — Neuf blessés

LYON- 10 mai. — Dans la banlieue lyon-
naise, un camion militaire a pris en écharpe un
tramway sur la route de Vienne. Neuf blessés
ont été hospitalisés. L'un d'eux , M. Rey-Mari,
59 ans, de Lyon , a succombé.

Le nouveau préfet de l'Ain
BOURG. T0 mai. — M. Pierre Lecène vient

d'être nommé préfet de l'Ain en remplacement
de M. Georges Pépin. Agé de 40 ans, licencié
en droit , il est un ancien déporté de* Dachau. En-
tré dans l'administration en 1934, il était depuis
1945 préfet du Lot-et-Garonne,

o
Accident d'autocar à Versailles

VERSAILLES. 10 mai. (A. F. P.) — Qua
tre morts et 12 blessés graves, tel est le bilan
d'un accident qui s'est produit la nuit dernière ,
un autoca r transportan t l'équipe de France de
football au stade de Colombe ayant été happé
par un train de marchandises alors qu 'il traver-
sait un passage à niveau.

Les chemins de fer réquisitionnés
WASHINGTON, 10 mai. — Le président

Truman a donné l'ordre de réquisitionner les che-
mins de fer à partir d'aujourd 'hui lundi à 17 h.

s- v „_• . /  a» V j
L'ambassadeur de Fiance

à Soleure
SOLEURE- 10 mai. -T- _ofe_ie qui fut  la ré-

sidence dçs ambassadeurs de France de Fran-
çois 1er à Louis ,XVL a reçu

 ̂
visite de 

M.
Hoppenot. ambassadeur de France à Berite, ac-
compagné de M. Depref-Bixro, conseiller com-
mercial. . ----- ' . . ; j  e i'j

L'ambassadeur a. été salué à r_-iotel de Ville
par M. Obrecht, landamman,,qui.a ret racé briè-
vement l'histoire de Soleure et esquissé ses par-
ticularités . politiques et économiques. M. Hop-
penot,. après avoir remercié Je gouvernemen t so-
leurois de son accueil» a évoqué- certains souve-
nirs du temps pù v Soleure était,, résidence de l'am-
bassadeur de France en Suisse. .
. M. Hoppenot $ visité ensuite les princi paux
édifices de la ville. , 

o

Les habitants de Romanshorn
protestent

ROMANSHORN, 10 mai. (Ag.) — On sait
que les autorités françaises d'occupation font
sauter les usines Oskar Fischer de Markdorf.
Or, les explosions sont si fortes que des vitres
ont volé en éclats et des murs ,de maisons se
sont lézafdés à Romanshorn , de sorte que les
habitants ont protesté contre les explosions.

Entre Jeunes conservateurs
SARNEN, 10; mai. (Ag.) — Le 9 mat un

millier de Jeunes conservateurs ;,et de Jeunes
chrétiens-sociaux venus de toute la Suisse se
sont rencontrés au Landenberg, près de Sarnen ,
pour s'entretenir du thème : « L'Etat fédératif
et la réforme des. finances ». ^,

L'assemblée a' pris position ,ejr faveur de la
délimitat ion des prérogatives cantonales et fé-
dérales, de la répartition des charges entre les
cantons et la Confédération , de la création d'un
système de compensation financière intercanto-
nale, de l'organisation •d'un mode d'imposition
basé sur ce principe : les impôts directs pour les
cantons, et les impôts indirects pour la Confé-
dération. . .

o

Des escrocs
THOUNE, 10 mai.. (Ag.); — Le tribunal

criminel de l'Oberland, à Thoune, a condam-
né deux frères, l'un à 3 ans de pénitencier, sous
déduction de 5 mois de préventive, et à la pri-
vation des droits civiques pendant 5 ans et l'au-
tre, l'aîné, à 18 mois de pénitencier, sous, dé-
duction de deux mois de préventive, et à la' pri-
vation des droits civiques pendant trois ans.

Ces deux individus avaient réussi à extor>
quer d'importantes sommes à des personnes trop
crédules, notamment 15,000 . francs à un repré-
sentant pour le lancement dans 1er commerce d'u-
ne prétendue lotion capillaire (Naturin).

Il avait empoisonné sa femme
LUCERNE, 10 mai. (Ag.) — Le tribunal

criminel de Lucerne a condamné à la réclusion
à perpétuité le nommé Walter Keller, 36 ans,
qui , en août 1947, avait empoisonné sa ' fem-
me, avec qui il vivait en mauvaise intelligence.
Il s'était en outre rendu coupable de vols et de
détournements.

Le contrat1 collectif sur le bois
BERNE , 10 mai. — Le Conseil fédéral a at-

tribué force obligatoire générale au contrat col-
lectif pour l'industrie suisse du bois, avec effet
jusqu 'au 31 décembre 1948.

Les dispositions du contrat rendues d'applica-
tion obligatoire générale règlent les points essen-
tiels des rapports de travail.

L'arrêté du Conseil fédéral s'applique sur tout
le territoire de la Confédération.

Le don d'un château
FRAUENFELD. 10 mai. (Ag.) — Mlle

Marie Bachmann, de Stetffurt , propriétaire du
château de Frauenfeld, en A fait don au canton
de Thurgovie, qui en prendra possession après
sa mort. Elle met en outre à la -disposition du
canton du mobilier , des objets d'art et un , cer-
tain montant pour la restauration de l'édifice. Le
légataire doit s'engager à ne pas l'utiliser com-
me bâtiment administratif.

Le château devra être considéré comme mo-
nument historique et placé sous la protection de
ta Confédération. Il servira de musée.

Le Conseil d'Etat a accepté le.legs, sous ré-
serve d'approbation par le Grand Conseil.

o 
La circulation dans les cols

GENEVE, 10 mai. (Ag.) — Le TCS el
1-ACS communiquent r

- Le col du St-Bernardin vient d'être ouvert à
la circulation ; la liaison Coire-Bellinzone est
ainsi rétablie. Mieux vaut toutefois se munir
encore de chaînes , quoique avec de bons pneus
il soit déjà possible de passer. Rappelons que
re Simpion est ouverr ; d'autre parT, W est ps_
probable que le Susten et le Grimsel puissent

çtre rendus à la circu'ation pour la Pentecôte.
La réouverture du Gothard et de l'Oberalp est
cependant prochaine.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Nous voici arrivés à l'ère des efforts souvent

énormes que font la plupart des équipes pour ten-
ter de conquérir un titre ou sauver une situation
parfois déjà fort compromise.

C'est ce qui explique en partie les quatre mat-
ches nuls de Ligue Nationale A, c'est-à-dire Bàle-
Zurich 3-3, Cantonal-Bienne 2-2, Locarno-Young
Fellows 0-0 et Lugano-Lausanne 0-0. Seuls Bel-
linzone et Granges ont réussi à battre respective-
ment Grasshoppers 2-1 et Chaux-de-Fonds 3-1.

En Ligue Nationale B, nous enregistrons Brùhl-
Chiasso 3-3, Concordia-Thoune 5-0 Fribourg-Lu-
cerne 2-1, Sehaffhouse-St-Gall 2-4 et Zoug-Inter-
nationaJ 1-1.

Situation quasi inchangée, sinon que Thoune voit
la sienne empirer.

Les deux matches de Pemière Ligue se sont ter-
minés par des surprises, Vevey ayant perdu contre
Etoile 2-0 et Stade Lausanne contre Jonction Gar-
dy 1-0.

En Deuxième Ligue, Martigny francliit avec ai-
sance l'avant-dernier obstacle mis sur la route
du titre, puisque Chippis a été battu 5-0.

En Troisième Ligue, te jour de l'Ascension, Ve-
vey II a battu Perroy, 4 à 0, et se trouve ainsi pro-
mu en Deuxième Ligue. U reste donc à savoir of-
ficiellement qui de Perroy ou de Ste-Croix aura
l'honneur d'affronter nos finalistes valaisans.

En Quatrième Ligue, Grône II a réussi l'exploit
d'écraser Brigue, G à 1, gagnant ainsi ses galons
d'équipe d'e Troisième Ligue. Nos félicitation.

Le Championnat valaisan
Série Supérieure : St-Léonard-Chalais 5-0.
Série A: Ardon-Sion II 3-0.
Série B : St-Maurice II-Vernayaz I 2-2.
Juniors : Fully-Saxon 3-0, Sierre II-Salquenen

1-8.
Vétérans : Martigny-Sierre 3-2.

Les résultats de St-Maurice
C. S. Cheminots St-Maurice-C. S. Cheminots

Lausanne II 0-1
Agréable partie, excellemment arbitrée par l'ami

Veuthey, de Dorénaz.
St-Maurice I-C. S. Cheminots Lausanne I, 3-2
Les visiteurs s'étaient présentés avec Vaucher,

Chrisinel, Cornu ; Liechti, Clôt, Basset ; Vuillemin,
Bardet, Krattinger, Schweizer et Rosset. Alors que
St-Maurice avait aligné Petoud ; Tissières, Dirac ;
Jërgèr, Coquoz, Gauthey ; Micotti , Mûller, Carca-
ni, Peney et Becquelin (seconde mi-temps Rap-
paz). Très bon arbitrage également de M. Grand-
champ. Les buts furent marqués dans l'ordre par
Carcani, Mûller, Krattinger, Peney et Krattinger.

J. Vd.

Radio- Programme
SOTTENS. — Mardi 11 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15' Informations. 7 h. 20 Premiers- pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
1_ h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure. Ràp-
sodîe hongroise. 12 h. 45- Informations. 12 h. 55 Or-
chestre. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. ïï h.
lt? Kadrb-LaïfSartne à New-York. 13" h. 30 Oeuvres
de Brahms. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 Pile ou face ?

18 h. Les mains dans les poches. 18 h. 05 Regi-
nald Dixon à i'orgue de cinéma. 18 h. 15 La syh-
thographologie. 18 h. 30 Au Carrefour de la Gaî-
té. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. ̂ 40
Chansons grises, chansons roses. 20 h. Le Forum
de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Music Time. 20 h. 30
Soirée théâtrale : Edith, pièce. 22 h. 05 Les beaux
enregistrements. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Oeuvres de Georges Dandelot.
__ -£= :: - ¦• ___i Li_ J_

Profondément touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à i'occasion de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la fa-
mille de Monsieur Joseph DUBTULLUTC-MOULINj
à Evionnaz, exprime ses profonds remerciements
à toutes les personnes qui , par leurs messages ou
leur présence, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance. r ».̂ _. , , *i r-̂ t M mi

f
La famille Jules MARET, à Evionnaz, remercie

sincèrement toutes les personnes qui ont témoigné
leur sympathie dans le grand deuiJ qui vient de la
frapper. En particulier la Classe 1923, la Cp. des
Sapeurs-Pompiers et la Jeunesse d'Evionnaz.

t
Monsieur et Madame Louis JORDAN-PAS-

CHOUD et leurs enfants Rachel et Edgar, à La
Balmaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire par t du décès de leur cher
petit

SYLVAIN
décédé le 9 mai dans sa Sme année, après une tri|s
courte maladie. . , * ,

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 mai
1948, à Evionnaz, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Les obligations
de notre établissement constituent un pla-
cement à court terme à l'abri des fluctua-
tions boursières.
Intérêts 3 'A à 3 'A % selon la durée du pla-
cement.
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On demande pour de suite ou date à convenir,

boucher
connaissant bien le débit.

Ecrire avec photo et prétentions à Bell S. A., La Chaux-
de-Fonds. 
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1 ( Rendez-nous visite ou deman-

1 r-_r~ ^ez une 
°"

,e san$ en9a9e:
P l " menl i

U U ii
t:

Petite pension-clinique de
20 personnes, à la montagne,
cherche pour de suite
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ou JEUNE FEMME voulant se
perfectionner comme telle.

Gages Fr. 200.— par mois ,
nourrie, blanchie et logée,
chambre seule.

S'adresser au Nouvellisle
par écrit sous Z. 6207.

A vendre un

acraraiei!
chromatique, 2 registres , 3
voix, 72 . touches, 96 basses ,
en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6225.

esl demandée pour lo ména-
ge. Vie de famille. Enlrée fin
juillet. — Faire offres en in-
diquant les gages désirés à
Mme A. Borne!, Forge Les
Moulins (près Château-d'Oex).

scie a ruban
occasion, avec guidon.

Faire offre, avec éta t, con-
ditions, prix , à Publicitas, Sion,
sous P. 6440 S.

A remettre

caffi - épicerie
Caisse, frigo, jardin, environs
Genève.

Ecrire sous ' chiffre T. 69891
X. Publicitas, Genève.

Docteor GARD
MARTiONY

ABSENT

t&fyûU ,toûi4
SAINT-MAURICE
. Tél.- 5.41.62

TRAVAUX D'AMATEURS
AGRANDISSEMENTS

Films ' — , Appareili

Pente propriété
soignée, à vendre, dans le
district d'Aigle, bâtiments 3
appartements avec dépendan-
ce-. Tenrain environ 120,000
m2 arborisé. Conviendrait pr
jardinier, aviculteur, etc. Pos-
sibilité de louer des terrains
aux alentours.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 6223. i

Draps de foin
en pur Jute des Indes, pas-
sez vos commandes mainte-
nant, . (,.,.:
2 x 2 m. double fil, Fr. 10.50
2 x 2 m. simple fil Fr. 9.—
à partir de 6 pièces 50 et.

rabais
Sacherie de Crissier (Vaud)

Tél. 4.95.66
Maison fondée en 1936

neukomm
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A vendre d'occasion, mais
en bon éta t, une

.aratie à aras
sur trépied fonte , à sceller ,
contenance 75 lilres, convien-
drait pour alpage. S'adresser
à la Laiterie de Produit sur
Leyiron. Le Comilé.

sont cherchés pour un impor-
tant commerce en exploita
lion depuis quatre ans. A(ia :

re très sérieuse. Rembourse
ment el intérêts à convenir.

Ecrire sous A. T. A. 1920,
poste restante , Aigle.

Jeune fille
de confiance, est demandée
dans atelier de COUTURE,
comme apprentie. Entrée à
convenir.

Irène ef Edith, Couture,
Martigny.

On cuspche
1 portier-chauffeur ;
2 femmes de chambre ;
1 fille de salle ;
1 lingère-laveuse.

Offres à Hôtel Eden, Crans
s. Sierre.

pousse tte
« Wis- Gloria », en parlait
état.

S'adresser Gérard Monnay,
Maison du Pont , L'Arzillier p.
Saint-Maurice.
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PENTECOTE 1 \ U
PREMIERE COMMUNION 1 V

osiile spéciale de complets
GRAND CHOIX

10 °/o JSIîÉ
pendant tout le mois de mai

A. Girod & Sœurs
Monthey
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VENEZ ASSISTER NOMBREUX
les 15-16-17 mai, aux

Fêles du 159" anaiiiersaire
de l'Harmonie municipale de Monthey
avec le concours de l'Harmonie nautique de Genève

l'Harmonie de Lugano
l'Harmonie de Martigny el d'autres corps de musique

——————— Mil ¦ l-lll lllll l llll-lll, —¦¦¦— lll—¦i I Hll-ll llllll I l-lll ______——I

I11ILE AVEC M
à vendre, dans stalion des Alpes vaudoises, excellente si-
tuation, plein centre station. Terrasse , carnotzel. Prix de-
mandé : Fr. 93,000.—.

S'adresser : Marc Chapuis, régisseur, Grand-Chêne l
Lausanne.

Je cherche deux

OUVRIERS
qualifiés pour la pose de 'tuyaux en fonte à pression. Boni
gages. — Faire offres à Michel Lehner, Montana. Télépho-
ne 5.23.47.

AVIS SE II (depuis aillons
?i

Le mercredi, 12 mai 1948, de 0800 à 1600 heures, des
tirs aux armes de bord, et lancement de bombes d'exer-
cice, auront lieu aux endroits sous-dési gnés.

Il esl interdit de se rendre dans les zones dangereu-
ses pendant les tirs .
- La population est priée de se conformer aux indications
el ordres donnés par le personnel « ad hoc ».

En raison du danger qu'ils présentent, il esl interdit d°
toucher ou de ramasser des projectiles non éclalés ou des
parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.), pou
vant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exp loser enco-
re après plusieurs années. La poursuite pénale selon l'ar-
ticle 225 ou d'autres dispositions du Code pénal suisse de-
meure réservée.

Celui qui frouve un projectile ou une parlie de projec -
tile pouvant contenir encore des matières exp losives est
tenu d'en marquar l'emplacement et ds l'indiquer à l'Aé-
rodrome militaire de Sion. Téléphone No 2.16.86.

Pendant les tirs, les voies d'accès seronl gardées par des
sentinelles.

La Direction des tirs ne prend pas la responsabilité des
accidents qui pourraient survenir par suile, de la non-ob-
servation des présentes prescriptions.

Pour fous renseignements ou indications complémentai-
res, s'adresser à l'Aérodrome mililaiia de Sion, Télépho-
ne 2.16.86.

Emplacement des buts :
V-aJ d'Enlrcmonl ; Cantine-ds-Pro. — Canine d'En-
H_Ut.

Zone dangereuse :
Canfine-de-Proz (exclu) — Mont de Proz — Luis
d'Amont — Tsarmetla — Pas de Marengo — Canri-
ne-de-Proz (exclu).

Régiment d'Aviation 4 : Le Commandant


